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LE POSTE : 

Sous la responsabilité du Responsable de production et intégré au sein d’une équipe de 10 
personnes, vous assurez le pilotage de la production des ateliers dans le respect des consignes, 
des bonnes pratiques de fabrication, et des règles d’hygiène, sécurité, environnement.   

LE PROFIL :  

Vous disposez d’une formation BAC+2 / chimie / génie chimique ou d’une expérience > 5 ans 
en management de production. 

Vous disposez d’une expérience réussie en qualité de Superviseur ou chef d’équipe de 
Production en chimie, 

Vous avez en charge une équipe de production, vous piloterez une unité de fabrication tout en 
mettant en pratique vos connaissances en chimie organique et en opérations industrielles. 

Vous avez une bonne connaissance des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) et des exigences 
de sécurité liées à la fabrication de produits chimiques.  
Autonome dans la gestion des priorités, vous savez travailler en interface avec les autres 
services pour coordonner les opérateurs de fabrication. 
Doté d’un bon relationnel et vous êtes capable de fédérer votre équipe. 

 

LES MISSIONS PRINCIPALES : 

• Encadre et anime le chef d’équipe et l’ensemble des personnels production avec 
animation de l’équipe 

• S’assure du respect des règles d'Hygiène, Sécurité et Environnement auprès du 

personnel  

• S’assure du respect des règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) auprès du 

personnel. 

• Valide et coordonne les besoins production en relation avec le service logistique 

• Veille au respect et à l’application des instructions en place et s’assure que les saisies 
des données des fabrications sont bien enregistrées  

• S’assure du respect du planning de fabrication et tient informé du timing de 
production en fonction des aléas de production 

• Participe à l’amélioration continue des ateliers et au rangement de celui ci 

• Propose des actions de fiabilisation sécurité, qualité et productivité en collaboration 
avec le Responsable de Production 

• Assure une communication montante et descendante. 

• Garant de la mise en place de la culture sécurité, qualité avec la mise en place 
d’action de fiabilisation. 
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• Anime et gère les points de coordination quotidien et participe aux réunions 
hebdomadaires de préparations et coordinations avec les autres services 

 

Les opportunités du poste : 

• Collaborer avec des équipes soudées et dynamiques (Laboratoire, Maintenance, 
Développement, Qualité, HSE, RH). 

• Participer à l’amélioration continue dans une entreprise à taille humaine inscrite 
dans une démarche sociétale forte. 

• Intégrer une équipe qui vous accompagnera dès votre arrivée grâce à son 
programme de formations internes. 

• Construire une carrière sur du long terme. 

• Profiter de notre accompagnement en matière de logement. 

 

L’Offre : 

Poste en CDI  

Horaires postés en 3*8 du lundi au vendredi 

Astreintes techniques périodiques le week-end 

Salaire en fonction du profil + Astreintes 

Statut : Agent de maitrise – coefficient 325 
Avantages tels que : 13ème mois, Intéressement & Participation (Epargne salariale), RTT 
supplémentaires, indemnités repas/transport 

Prise de poste : Dès que possible 
 


